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Nous nous devons d’équiper nos soldats de milice correctement
Wir müssen unsere Milizsoldaten richtig ausrüsten

J’ai consacré mes derniers éditoriaux à l’esprit dont je vou-
lais voir imprégnés les hommes et les femmes de notre bri-
gade, ainsi qu’aux efforts constants que, du commandant de 
brigade aux sergents, nous devons marquer en matière d’ins-
truction. L’édition de « A la Une » que vous tenez entre vos 
mains, est consacrée principalement aux introductions de nou-
veaux armements et équipements que nous allons vivre ces 
prochaines années au sein de la brigade.

Comme vous le savez certainement, l’agenda politique de 
l’année prochaine sera marqué par la votation du peuple suisse 
sur le principe du remplacement de notre flotte d’avions de 
combat. En cas d’échec devant le peuple, nos forces aériennes 
seraient dépourvues dès 2030 des moyens nécessaires pour 
assurer la police aérienne; pire, elles ne seraient plus en mesure 
d’assurer l’exploration dans la profondeur et l’appui aux forma-
tions des troupes engagées au sol. Sans ces appuis indispen-
sables, les missions de nos formations mécanisées ne seraient 
plus possibles.

Ces prochaines années, nous allons également vivre 
ensemble le retour d’armes antichars à moyenne portée dans 
nos formations. Le vide qu’avait laissé la disparition en 2003 
de l’arme antichars filoguidée de moyenne portée DRAGON1 
sera prochainement comblé, ainsi que la lacune créée entre la 
portée du Panzerfaust (250 m) et le chass chars (dès 2000 m).

Finalement, nous allons d’ici 3 ans introduire le nouvel équi-
pement individuel du militaire. Nous allons vivre un véritable 
changement quantique: plus léger, plus compact, plus chaud, 
avec un degré de protection individuel renforcé.

Ces bonnes nouvelles, que nous devons à la planification du 
commandement de l’armée et à l’appui politique de nos par-
lementaires fédéraux doivent nous inciter à poursuivre sans 
relâche notre engagement au profit d’une défense crédible de 
notre pays et de sa population.

Au plaisir à chaque fois renouvelé de vous rencontrer lors de 
vos prochains services de troupe !

SEMPER FIDELIS !

Mein letztes Editorial habe ich der Wichtigkeit einer seri-
ösen Ausbildung, deren Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung gewidmet, welche alle Kader in der mechani-
sierten Brigade 1 vom Brigadekommandant bis Wachtmeis-
ter angeht. In dieser Ausgabe will ich Sie über ausgewählte 
in den kommenden Jahren geplanten Einführungen inner-
halb der Armee informieren.

Wie Sie wissen, soll die Schweiz neue Kampfflugzeuge 
und ein neues System für die bodengestützte Luftverteidi-
gung beschaffen. Kampfflugzeuge sind mobil, flexibel und 
für vielfältige Aufgaben einsetzbar, von der Luftpolizei bis 
zur Unterstützung der Bodentruppen. Die bodengestützte 
Luftverteidigung ermöglicht Durchhaltefähigkeit und Per-
manenz beim Schutz von Räumen und Objekten. Sie kann 
ein breites Spektrum an Zielen bekämpfen, insbesondere 
auch Luft-Boden-Lenkwaffen. Die Verschiebung der boden-
gestützten Mittel in einen neuen Raum erfordert aber Zeit; 
rasche Wechsel sind nicht möglich. Dafür sollen maximal 8 
Milliarden Franken über das ordentliche Budget eingesetzt 
werden. Dieser Planungsbeschluss unterliegt dem fakulta-
tiven Referendum. Das Volk soll also darüber abstimmen 
können, ob die Armee neue Kampfjets erhält. Für die Boden-
truppen, für uns, ist der Schutz aus der dritten Dimension 
zentral für die eigene Beweglichkeit und erfolgreiche Durch-
führung unserer Aktionen. 

Mit den schultergestützten Mehrzweckwaffen sollen Waf-
fensysteme in der Schweizer Armee eingeführt werden, mit 
denen die Ablösung der Panzerfaust sichergestellt wird und 
mit denen die mit der ausser Dienststellung der PAL BB 
771 geschaffene Lücken in der Bekämpfung von panzerstar-
ken gegnerischen Zielen auf längere Distanzen wiederum 
geschlossen werden. Diese beiden Waffensysteme ermögli-
chen dem Taktiker neue Optionen im Einsatz der verbun-
denen Mittel.

In drei Jahren soll zudem das neue modulare Bekleidungs- 
und Ausrüstungssystem eingeführt werden, welches die 
Kampfbekleidung 90 ablösen wird: leichter, kompakter, wär-
mer und mit einem hohen Grad an individuellem Schutz.

Die politische Unterstützung in den Rüstungsgeschäften 
soll uns motivieren, unser Engagement für eine glaubwür-
dige Verteidigung unseres Landes und seiner Bevölkerung 
fortzusetzen.

Ich freue mich darauf, Sie bei Ihrer nächsten Truppendienst 
wiederzusehen.

SEMPER FIDELIS !

Brigadier Mathias Tüscher,  
Commandant de la brigade mécanisée 1  |  Kommandant, Mechanisierte Brigade 1

1   Dont plus personne ne se souvient au sein de nos corps de troupe, si ce n’est 
le commandant de brigade qui comme recrue a été instruit comme tireur 
DRAGON.

1   Niemand in unserem Truppenkorps erinnert sich mehr daran, ausser dem 
Brigadekommandanten, der als Rekrut zum DRAGON Schützen ausgebildet 
wurde.
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Zusammenfassung Air2030
Der Schutz des Luftraums ist eine der wesentlichen Aufgaben der Armee. 

Die F-5 Tiger erfüllen die heutigen Anforderungen nicht mehr und die 
F/A-18 erreichen ihr Lebenswegende im Jahr 2030.

Im Jahr 2014 hat sich das Schweizer Volk dagegen entschieden 22 Saab 
Gripen zu kaufen. Im Jahr 2017 beauftragte der Bundesrat das VBS mit der 
Planung der zukünftigen Luftverteidigung. Aktuell sind 4 Flugzeuge im 
Rennen: Eurofighter (Airbus), F/A-18 Super Hornet (Boing), F-35A (Lock-
heed Martin) und Rafale (Dassault). Es besteht kein Zweifel daran, dass 
dieses Dossier, die Politik in den kommenden Monaten beschäftigen wird.

Aus französisch durch sdt Mike Pulfer übersetzt

À LA UNE  |  BRIGADE MÉCANISÉE 1À LA UNE  |  AIR2030 – RENOUVELLEMENT DES AVIONS DE COMBAT

Texte : of spéc (maj) Marc Arlettaz 
Photos : DDPS

La protection de l’espace aérien est l’une des missions essentielles 
de l’armée. Combinée à l’intérêt que la population porte depuis fort 
longtemps aux avions militaires, ce dossier constitue l’un des princi-
paux points d’attention du grand public au niveau militaire.

Quels en sont les enjeux principaux 
et le calendrier prévisionnel ?

Alors que les F-5 Tiger continuent à délivrer 
des prestations de police aérienne, de jour et par 
bonne visibilité, mais ne répondent plus aux exi-
gences d’un avion de combat moderne, les F/A-
18 arriveront au terme de leur durée d’utilisa-
tion en 2030.

Après le refus, par le peuple, de l’achat de 22 
Saab Gripen en 2014, il s’est agi de remettre 
l’ouvrage sur le métier pour le renouvellement 
de notre flotte d’avions de combat.

En novembre 2017, le Conseil fédéral a chargé 
le DDPS de planifier le renouvellement coor-
donné des moyens de protection de l’espace 
aérien, à savoir les avions de combat et le sys-
tème de défense sol-air de longue portée. L’en-
veloppe définie s’élève à CHF 8 mia. Le gou-
vernement fédéral a alors également permis au 
DDPS d’inviter cinq constructeurs à présen-
ter une offre pour les avions de combat : Airbus 
pour l’Eurofighter, Boeing pour le F/A-18 Super 
Hornet, Lockheed-Martin pour le F-35A, Saab 
pour le Gripen E (Saab s’est retiré des essais 
sur recommandation de armasuisse en 2019) et 
Dassault pour le Rafale.

En mai 2019, l’agencement financier 
du projet a été précisé, avec une attri-
bution de CHF 6 mia. pour les avions 
de combat, à échelonner d’ici 2030, 
ainsi que CHF 2 mia. pour l’acquisi-
tion du nouveau système de défense 
sol-air, pour lequel deux candidats, 
l’un français (Eurosam) et l’autre amé-
ricain (Raytheon), sont en lice. Pour 
une défense efficace de l’espace aérien, 
le message du Conseil fédéral, publié le 
26 juin, prévoit également que les deux 
acquisitions devront être coordonnées 
et que la population suisse sera consul-
tée sur le principe de l’acquisition des 
avions.

Comme cela est fréquent pour des 
contrats industriels de cette ampleur, 
des affaires compensatoires devront 
être générées en faveur de la place 
industrielle et technologique suisse. 
Alors que le Conseil fédéral proposait 
une compensation des contrats passés 
avec les entreprises étrangères à hau-
teur de 60 %, le Conseil des Etats a 
demandé, dans le courant du mois de 
septembre, une compensation à 100 %, 
soit un franc de commandes passées 
à des entreprises suisses pour chaque 
franc dépensé auprès d’entreprises 
étrangères dans le projet.

Nul doute que ce dossier, qui doit 
maintenant être soumis au Conseil 
national, tiendra en haleine les milieux 
politiques durant les prochains mois.

Brigade mécanisée 1

Air2030 
Renouvellement des avions de combat
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Zusammenfassung Interview Thalmann
Oberst i Gst Philipp Thalmann, ehemaliger Kommandant des Pz Bat 18, 

ist der neue Chef des Führungsgrundgebietes Operationen (G3).
Nach der Rekrutenschule als Panzergrenadier im Jahre 1996 und 

anschliessenden Abverdienen als Unteroffiziers in Thun und Offiziers in 
Drognens übernahm Oberst i Gst Thalmann das Kommando über die Pan-
zergrenadierkompanien 18/2. Zum Generalstabsoffizier befördert, diente er 
als Operationsoffizier, bevor er das Kommando über das Panzerbataillon 18 
übernahm. Als Chef des Führungsgrundgebietes Ausbildung (G7) kehrte 
er in den Stab der Pz Br 1 zurück. Beruflich ist er Kommandant der Pz/Art 
Offiziersschule.

Er freut sich auf die ziel- und lösungsorientierte Zusammenarbeit mit den 
Offizieren und Unteroffizieren im FGG 3 und des Stabes der Mech Br 1.

Er ist bestrebt, für die Truppenkörper interessante und lehrreiche Übun-
gen zu entwickeln, um ihnen einen hohen Lerneffekt zu ermöglichen.

Aus französisch durch sdt Mike Pulfer übersetzt

À LA UNE  |  INTERVIEW DU COL EMG PHILIPP THALMANN À LA UNE  |  BRIGADE MÉCANISÉE 1

Le lt col EMG Blaise Pelletier, partant 
pour les Etats-Unis comme officier de liai-
son, cède sa place de G3 au col EMG Phi-
lipp Thalmann. L’ancien commandant du 
bat chars 18, alors célèbre pour son impo-
sante barbe, est désormais, rasé de près, le 
nouveau sous-chef d’état-major en charge 
des opérations.

Mon Colonel, quel est votre parcours 
militaire jusqu’à présent ?

J’ai effectué mon école de recrues en 1996 
en tant que grenadier de char, puis mon paie-
ment de galons de sous-officier, à Thoune. On 
m’a ensuite ordonné de payer mes galons d’of-
ficier à Drognens dans une section téléphone. 
C’était intéressant mais bien différent des gre-
nadiers de chars. Puis j’ai repris le commande-
ment de la compagnie de grenadiers de chars 
18/2 durant quelques années. Après avoir été 
promu officier d’état-major général, j’ai eu la 
fonction d’officier opérations au sein de la bri-

Interview du col EMG Philipp Thalmann

Passage de témoin

Texte : of spéc (maj) Marc Arlettaz 
Photos : app Adrien Nebel

gade, avant de reprendre le commandement 
du bataillon chars 18, qui fût une de mes plus 
belles époques à l’armée. Enfin, je suis revenu à 
l’état-major de la brigade comme G7 (sous-chef 
d’état-major instruction), et repris le comman-
dement de l’école d’officier bl/art 22 avant de 
reprendre aujourd’hui le poste de G3 (sous-chef 
d’état-major en charge des opérations).

Quels sont les défis de l’état-major de 
brigade, dans le futur, pour le domaine de 
base de conduite (DBC) 3 ?

Comme tous les membres de l’état-major nous 
sommes là pour amener une plus-value aux 
corps de troupe (bataillons/groupe). Comme 
G3, le défi particulier est de donner au com-
mandant les différentes variantes d’engagement 
de nos propres troupes afin qu’il puisse prendre 
une décision. J’ai eu la chance de récupérer une 
bonne cellule avec peu de problèmes à régler. Il 
n’y a donc pas de challenge particulier, pas de 
chantier ouvert.

Avec quel état d’esprit abordez-vous 
votre nouvelle fonction ?

Je me réjouis car c’est une fonction 
dans laquelle je me sens à l’aise. J’ai 
toujours été dans le DBC 3. C’est un 
domaine que j’aime particulièrement et 
dans lequel j’ai l’impression que c’est 
pour moi assez facile de trouver des 
solutions ou des variantes. Bref, c’est le 
poste que j’ai toujours voulu.

Quels sont vos souhaits pour la 
brigade ?

J’espère que l’on pourra faire un pas 
en avant. Faire des exercices intéres-
sants pour les corps de troupe et leur 
amener une plus-value. La situation du 
personnel est un peu délicate au sein 
des bataillons et donc j’espère que l’on 
pourra trouver des solutions pragma-
tiques à tous les échelons pour quand 
même atteindre nos objectifs.

Avez-vous une anecdote particulière 
qui a marqué votre parcours 
militaire ?

Pas d’anecdote particulière, mais il y 
a une chose qui est souvent mention-
née et que j’ai aussi vécue, c’est l’im-
portance de la camaraderie à l’armée. 
Dans chacune de mes fonctions, c’est 
vraiment quelque chose qui m’a mar-
qué. On finit le travail et on ouvre une 
bouteille de champagne ensemble pour 
célébrer. L’esprit de corps a vraiment 
égaillé mon parcours. C’est quelque 
chose qu’on remarque encore plus sur la 
durée. Je suis dans cette brigade depuis 
très longtemps et on le sent particuliè-
rement à la une.
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MBAS, der neue TAZ
Das Bekleidungs- und Ausrüstungssystem, das die 

Kampfbekleidung 90/06 ersetzen soll, ist hochmodu-
lar und wird daher als «modularen Bekleidungs- und 
Ausrüstungssystem» (MBAS) bezeichnet. Dazu gehö-
ren Kampfbekleidung, Trägersysteme, ballistischer 
Körperschutz und ein Trinksystem.

Das neue Bekleidungs- und Ausrüstungssystem bie-
tet bessere ergonomische und thermophysiologische 
Eigenschaften als die aktuelle Bekleidung. Durch die 
Modularität kann das Volumen und das Gewicht auf 
das für den Einsatz notwendige Minimum reduziert 
werden.

Aus französisch durch sdt Mike Pulfer übersetzt

Le système de démonstration.  
La version finale aura le motif camouflage des tenues actuelles.

À LA UNE  |  MBAS, LA NOUVELLE TAZ À LA UNE  |  BRIGADE MÉCANISÉE 1

Brigade mécanisée 1

MBAS, la nouvelle TAZ
Texte : Communication Défense 
Photos : armasuisse

La tenue de combat 90/06 utilisée actuellement et son harnais de 
base ont été introduits dans les années 90 et sont représentatifs 
des militaires depuis plus d’un quart de siècle. Afin de prendre en 
considération les changements technologiques, logistiques et spé-
cifiques à l’engagement, l’introduction d’un nouvel habillement et 
d’un nouvel équipement s’impose. De plus, la durée d’utilisation 
du gilet de protection 96 et la période de garantie arrivent à leurs 
termes.

Jusqu’à l’introduction du nouveau système modulaire d’habillement et 
d’équipement, prévue à partir de 2022, les militaires resteront équipés de 
la tenue de combat 90/06 actuelle. Les effets d’habillement et d’équipe-
ment ne seront pas liquidés immédiatement après l’introduction du nou-
veau système : des composants de la tenue de combat 90/06 continueront 
à être utilisés pendant un certain temps.

À côté des acquisitions complémentaires 
nécessaires de tenues de combat actuelles 
90/06, une acquisition subséquente de plaques 
de protection pour le gilet de protection 96 est 
nécessaire car une partie considérable des gilets 
de protection existant n’est pas dotée de plaques 
de protection. Sans ces dernières, la protection 
des militaires ne peut pas être assurée lors d’en-
gagements robustes. Les plaques de protection 
achetées pour combler les lacunes d’équipement 
continueront à être utilisées dans la protection 
corporelle balistique avec le nouveau système 
d’habillement et d’équipement.

Le système d’habillement et d’équipement 
demandé vise à soutenir les militaires dans l’ac-
complissement de leur mission. Tous ces élé-
ments sont d’une grande modularité, raison 

pour laquelle il porte l’appellation de « Système 
modulaire d’habillement et d’équipement » 
(MBAS). L’acquisition comprend les compo-
sants suivants :
• Tenue de combat : tenue de camouflage, pro-

tection contre le vent, la pluie et le froid ;
• Systèmes porteurs : dispositifs porteurs, sacs 

à dos et assortiment de poches ;
• Protection corporelle balistique en deux exé-

cutions : une version avec surface de protec-
tion réduite pour garantir la mobilité lors 
d’engagements de combat avec forte sollici-
tation physique et une deuxième version avec 

une surface de protection maximale (protection des cervi-
cales et de l’abdomen) lors d’engagements de surveillance 
avec sollicitation physique normale ;

• Système d’hydratation : poche à eau, système d’hydrata-
tion pipette et différents adaptateurs pour bouteilles en 
PET.

Le principe multicouche de la tenue de combat 90/06 a fait 
ses preuves. Il en est tenu compte dans le système MBAS 
afin que les militaires puissent adapter leur habillement aux 
conditions ambiantes. Les poches peuvent être montées et 
portées en fonction de l’engagement (au choix à un disposi-
tif porteur, à un sac à dos, à un support de plaques ou à un 
gilet de protection). Le nouveau système d’habillement et 
d’équipement offre de meilleures propriétés ergonomiques 
et thermo-physiologiques que la tenue actuelle. Modulaire, 
il permettra d’accroître les performances. Son volume et son 
poids sont réduits au strict minimum. Grâce à ses éléments 
modulaires comme les poches et les plaques de protection, le 
système d’habillement et d’équipement peut être adapté aux 
différents engagements.

Le nouveau système d’habillement et d’équipement a subi 
des contrôles approfondis lors d’un essai à la troupe sur 350 
militaires de treize formations d’application et centres de 
compétences, et son adéquation pour la troupe dans la pra-
tique a été évaluée. Tous les éléments testés étaient mono-

chromes, mais à leur introduction, une grande partie d’entre 
eux sera revêtue d’un nouveau motif camouflage. Le nouveau 
système coûtera environ CHF 3’000.— par personne, dont 
près de la moitié pour la protection corporelle balistique. Le 
nouveau système d’habillement et d’équipement sera remis à 
la troupe dans les écoles et dans les cours et lors des engage-
ments en tant que matériel de corps. Il n’y aura pas de réserve 
de roulement pour la logistique. L’acquisition fera l’objet d’un 
appel d’offres public en 2020. L’introduction du nouveau sys-
tème, dont la durée d’utilisation est estimée à 25 ans, est pré-
vue à partir de 2022.

La possibilité de prolonger la durée d’utilisation du sys-
tème d’habillement et d’équipement existant a été étudiée 
minutieusement mais elle a été rejetée, principalement parce 
qu’elle ne permettrait pas, à elle seule, d’adapter un sys-
tème d’habillement et d’équipement vieux de bientôt 30 ans 
aux besoins actuels d’ergonomie et de protection contre les 
intempéries.
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Brigade mécanisée 1

La succession du Panzerfaust
Texte : of spéc (maj) Marc Arlettaz
Photos : armasuisse

Aujourd’hui, l’Armée suisse ne dispose que du Panzer-
faust 90 pour combattre des véhicules blindés. Cette 
arme quasi-légendaire arrive pourtant au terme de sa 
durée d’utilisation.

Pour lui succéder, il est prévu trois types d’armes polyva-
lentes à épauler, ou SMW pour l’acronyme allemand. Cette 
complémentarité permet de répondre aux exigences d’enga-
gement qui sont fondamentalement différentes pour les fan-
tassins, les grenadiers, les grenadiers de chars et les sapeurs 
de chars.

C’est également la défense antichars à moyennes distances, 
jusqu’à 800 mètres, qui sera améliorée, puisque les missiles 
guidés antichars portatifs sol-sol Dragon, mis hors service 
en 2003, n’ont pas été remplacé jusqu’à présent pour cette 
distance d’engagement.

Le système d’armes polyvalentes « Heat and Hesh » RGW 
90 HH, conçu par l’Allemand Dynamit Nobel Defence, d’un 
poids de 9 kg et d’une portée de 300 m, permettra un enga-
gement contre des véhicules à blindage léger et des chars de 
grenadiers ainsi que contre des infrastructures de bâtiments. 
Ces armes sont susceptibles d’être utilisées avec des obus 
à têtes d’écrasement (HESH) ou avec des ogives à charges 
creuse (HEAT).

L’arme antichars légère de nouvelle génération, ou NLAW, d’un poids 
de 13 kg et d’une portée de 800 m, permettra un engagement contre 
des chars de combat en mouvement et des structures de bâtiments. Ce 
système conçu par le suédois Saab déclenche l’explosion de la munition 
au-dessus des chars ennemis, là où le blindage est le plus mince, plutôt 
qu’à leur contact.

Enfin, l’arme antiblindage légère M72 LAW Mk2, d’un poids de 4 kg et 
d’une portée de 200 m, permettra de combattre des véhicules à blindage 
léger ou être engagée contre des structures. Cette arme est d’une concep-
tion parfaitement éprouvée puisque les premières versions du M72 ont 
été utilisées par l’armée américaine durant la guerre du Vietnam. Elle est 
aujourd’hui produite par l’entreprise norvégienne Nammo.

La livraison de ces armes est prévue entre 2017 et 2019.

Die Nachfolge der Panzerfaust
Als Nachfolger der Panzerfaust 90 sol-

len drei Typen von schultergestützten 
Mehrzweckwaffen (SMW) beschafft wer-
den: das Mehrzweckwaffensystem Heat 
and Hesh RGW 90 HH, die Next Gene-
ration Light Anti-Tank Weapon NLAW 
und die Light Anti-Armor Weapon M72 
LAW Mk2. Für die Panzerabwehr auf 
mittlere Distanzen (bis 800 Meter) ver-
fügte die Armee bis zu deren Ausser-
dienststellung im Jahre 2003 über die 
tragbare Panzerabwehrlenkwaffe Dra-
gon, welche nun ebenfalls ersetzt wird.
Aus französisch durch sdt Mike Pulfer übersetzt

Soldat en position de tir avec le NLAW.  
Son poids est de 13 kg et sa portée de 800 m

Au premier plan, le RGW90 HH, d‘un poids de 9 kg et d‘uen portée de 300 m en position de tir

Comparaison entre le RGW90 à gauche et le NLAW à droite

1110



À LA UNE  |  BIENTÔT LA FIN POUR CHILI JOHNNY À LA UNE  |  ENTRETIEN AVEC LE PLT ALAN CASILLAS

Brigade mécanisée 1

Entretien avec  
le Premier-lieutenant Alan Casillas

Brigade mécanisée 1

Bientôt la fin pour Chili Johnny

Texte : of spéc (maj) Marc Arlettaz
Photos : sdt Raoul Pérez

Texte : Communication Défense
Photos : Communication Défense

Quelles sont vos fonctions dans le cadre professionnel 
civil et à l’armée ?

Je suis pilote de ligne chez EasyJet à Bâle depuis 3 ans. J’ai 
passé ma licence de pilote il y a 8 ans, à l’âge de 19 ans. Mili-
tairement, je suis incorporé à la cp expl 1/1 depuis 2013. J’ai 
été chef de section et j’assume depuis le début de l’année la 
fonction de commandant remplaçant.

Y a-t-il des difficultés particulières à effectuer du service 
militaire en assumant une profession aussi exigeante ?

Il n’y a pas de difficultés particulières, mais les deux fonc-
tions impliquent des responsabilités assez lourdes. Il n’est 
donc question de se relâcher ni dans l’une ni dans l’autre tâche. 
Même si les enjeux ne sont pas de même nature, planifier un 
tir de combat avec les risques inhérents est tout aussi impor-
tant que de planifier un vol de ligne par rapport aux conditions 
météorologiques. C’est à chaque fois une grosse responsabi-
lité. Comme je ne suis pas le seul pilote de la compagnie à être 
astreint au service militaire, cela peut parfois poser des pro-
blèmes de planification à l’un ou l’autre d’entre nous, notam-
ment en été lorsque l’activité professionnelle est la plus forte. 
Nous trouvons néanmoins toujours des solutions.

Est-ce que votre fonction militaire vous apporte quelque 
chose dans le cadre de votre profession ?

Pas directement dans mon travail, mais cela m’a permis 
de développer une rigueur et une persévérance qui m’ont 
été extrêmement bénéfiques lors de mes études pour deve-

Dans le cadre du développement de l’armée et de la mobilisation qui 
lui est liée, il faut aussi repenser le concept de la subsistance. Dans 
une situation grave, 100’000 militaires au maximum devraient 
pouvoir assurer leur subsistance de manière autonome pendant au 
moins quatorze jours. En raison des possibilités actuellement limi-
tées dont dispose l’armée pour offrir des repas chauds sur le ter-
rain, un essai à la troupe a été organisé. Les réactions enregistrées 
jusqu’à présent étaient largement positives. 

Au cours d’une première phase, les grenadiers et les éclaireurs parachu-
tistes ont reçu la nouvelle cuisine spéciale. La troupe participant au test 
a apprécié les menus préparés par l’entreprise « Field Meal », et cela non 
seulement à cause de leur saveur, mais aussi en raison de leur faible poids, 
de leur volume restreint et de la durée de conservation de cinq ans. Les 
réactions émanant du centre de compétences du service alpin à Ander-
matt étaient aussi largement positives.

nir pilote. Planifier, tenir des délais, etc. : ce sont des choses 
que l’on apprend en devenant officier et qui servent ensuite 
dans le civil.

Et l’inverse ?
Pas véritablement, car les tâches ne sont pas les mêmes. 

Il y a peut-être tout de même la capacité de réaction rapide, 
qui est indispensable dans l’aviation, qui peut aider comme 
officier.

Pourquoi ne pas avoir alors plutôt fait le choix des 
Forces aériennes ?

J’ai essayé ! J’ai passé et réussi à l’époque les tests SPHAIR, 
puis été retenu pour les sélections qui se déroulaient à Maga-
dino. Nous n’étions plus qu’une centaine sur les mille intéres-
sés, mais la simulation sur PC-7 m’a été fatale : je n’ai pas fait 
partie de la petite dizaine qui ont intégré les Forces aériennes 
à l’issue de la sélection. Cela ne m’a pas découragé de conti-
nuer l’aviation, puisque j’ai finalement trouvé une autre voie 
dans l’aviation commerciale.

Comment pourrait-on mieux concilier vie 
professionnelle et engagement militaire ?

Je crois que l’on arrive très bien à les concilier si l’on est 
motivé et flexible. La motivation est la clé de tout ! Il est 
toutefois clair qu’il faut se fixer des limites : je n’effectuerai 
peut-être pas d’avancement, contrairement à certains de mes 
camarades officiers.

Le producteur fait une distinction entre la 
« ration spéciale pour le petit déjeuner » et la 
« ration spéciale pour repas principal », cette 
dernière étant disponible avec quinze variations 
différentes. Celles-ci vont du poulet avec sauce 
aux herbes jusqu’à la poêlée d’agneau, en pas-
sant par les pâtes sauce bolognaise. Les per-
sonnes souffrant d’allergies ne sont pas oubliées 
non plus. Il y en a pour tous les goûts. En ajou-
tant ces nouveaux plats à la centaine de produits 
déjà proposés par les vivres de l’armée, il est 
possible d’assurer une subsistance variée pen-
dant quatorze jours au maximum.

Un procédé spécial permet de retirer l’eau de 
ces repas et de stocker la nourriture sous vide. 
Pour manger le contenu, il suffit d’ouvrir l’em-
ballage, de verser de l’eau très chaude sur le 
contenu et de remuer pendant quelques minutes. 
Actuellement, le menu en boîte de chili con 
carne, connu sous l’appellation de Chili Johnny, 
constitue la seule possibilité permettant d’avoir 
un repas chaud sur le terrain. Si la décision est 
prise d’acquérir définitivement ces nouveaux 
produits, la dernière heure va bientôt sonner 
pour Chili Johnny. Pour le moment, les repas 
sont fournis par une entreprise norvégienne. En 
2020, il est prévu de procéder à un appel d’offres 
dans le cadre de l’OMC.

Das Ende des Chili Johnny 
Im Fall einer Mobilmachung sind bis 100’000 Soldaten während 

mindestens 14 Tage autonom zu verpflegen. Aufgrund beschränk-
ten Möglichkeiten zur autonomen Verpflegung in der Armee, sol-
len mittels Truppenversuchen Optionen getestet werden.Dabei 
werden zwei Arten von Verpflegungsrationen getestet: die «Spezi-
alration Frühstück» und die «Spezialration Hauptmahlzeit». Letz-
tere ist in 15 verschiedenen Variationen erhältlich und lediglich 
heisses Wasser reicht aus, um die Mahlzeit zuzubereiten.

Aus französisch durch sdt Mike Pulfer übersetzt
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Bataillon d’état-major de la brigade mécanisée 1

Nouveau commandant,  
même mission !

1

Texte : cap Nicolas Grand 
Photos : sdt Cédric Penet

En avril 2019, le bataillon d’état-major de la brigade 
mécanisée 1 a été conduit pour la dernière fois par 
le lt col EMG Marc-Antoine Fardel. Trois années de 
commandement, dont une au sein de l’ancien bataillon 
d’aide au commandement 1, pendant lesquelles il s’est 
efforcé de remplir la mission principale du bat EM : ins-
taller et exploiter les installations de conduite fixes, 
semi-mobiles et mobiles au profit du cdt br méc 1 et de 
son état-major.

Sous la pluie battante d’Aarberg, c’est donc un comman-
dant fier et ému qui a remis son commandement : « C’est avec 
le sentiment du devoir accompli et confiant pour l’avenir de 
ce magnifique bataillon, que je le remets à mon successeur ». 
Une page se tourne et une nouvelle histoire est désormais 
prête à être écrite. Les préparatifs pour le cours de répéti-
tion 2020 vont bientôt commencer. Il est temps de décou-
vrir qui est le lt col EMG Alexandre Perren et quelles sont 
ses impressions et sa vision pour l’avenir du bataillon. Petite 
entrevue.

Mon commandant, pouvez-vous nous présenter votre 
parcours militaire ?

J’ai débuté ma carrière militaire en 1999 dans les troupes 
du génie. Après une reconversion comme of sap chars et un 
service pratique de cdt cp avec une bttr art, j’ai commandé la 
cp EM sap chars 1 dès 2007 puis, après un séjour à l’étran-
ger, la cp éch cond du bat aide cdmt 1 dès 2013. En 2016, j’ai 
été incorporé à l’EM br méc 1 comme of EMG. Depuis juillet 
2019, je suis commandant du bat EM br méc 1. J’ai également 
effectué des engagements au Kosovo, en Bosnie-Herzégovine 
et au Moyen-Orient.

Dans votre carrière professionnelle vous travaillez en 
tant que conseiller à la Mission permanente de la Suisse 
auprès des Nations Unies à New York. En quoi cela 
consiste-t-il ?

Ma mission est de représenter les intérêts du DDPS et 
de l’Armée suisse dans le contexte de l’ONU, ainsi que de 
conseiller l’ambassadeur sur toutes les questions liées à la 

politique de sécurité ou de nature militaire. Au quotidien, je traite de sujets 
tels que le déploiement de militaires suisses, le désarmement nucléaire, la 
cybersécurité ou le déminage humanitaire.

Qu’est-ce qui vous motive dans cette nouvelle fonction de 
commandant de bataillon ?

Reprendre le commandement du bat EM est un immense honneur et un 
défi de taille qui me motive énormément. Après plusieurs années de tra-
vail en état-major, j’ai particulièrement hâte de renouer le contact avec la 
troupe et la réalité de la vie militaire sur le terrain.

Lors du cours de répétition 2019 du bat EM, vous avez déjà pu 
passer deux semaines au sein du bataillon. Quelles sont vos premières 
impressions ?

J’ai été impressionné par la diversité des profils qui composent le bat 
EM, allant du spécialiste des transmissions au soldat de sûreté, en pas-
sant le pionnier informatique ou encore le conducteur de chars. J’ai égale-
ment apprécié la motivation des cadres et des soldats du bataillon, chacun 
cherchant en permanence à remplir sa mission malgré des effectifs très 
restreints.

Que comptez-vous faire avec le bat EM 
dans les années à venir, quels objectifs et 
priorités vous êtes-vous fixés en tant que 
commandant ?

Ma priorité sera de préparer l’exercice « RHO-
DANUS 2021 ». Pour ce faire, je veux entraîner 
les processus de conduite avec l’état-major de 
bataillon. Avec les unités, je mettrai l’accent sur 
les comportements standards qui sont au cœur 
de la mission du bat EM : installer et exploiter 
un QG, assurer la conduite mobile de la brigade 
puis prendre et exploiter un nouveau QG. Au 
niveau du personnel, assurer la relève des cadres 
sera mon autre priorité.

De manière plus globale, selon vous quels 
sont les défis auxquels les troupes blindées et, 
de manière générale, l’Armée suisse, seront 
confrontés à l’avenir ?

La mission principale des troupes blindées est 
la défense contre une attaque militaire. Or, la 
nécessité de cette mission est parfois remise en 
question dans le débat public. Notre défi, ainsi 
que celui de l’Armée suisse en général, sera donc 
de convaincre la population et le monde poli-
tique que nous restons un instrument important 
de la politique de sécurité de la Suisse.

Pour finir, un mot pour les cadres du bat 
EM ?

Je les remercie sincèrement pour leur enga-
gement au service de notre pays et de notre 
Armée. Je me réjouis de travailler avec eux pour 
relever les défis qui nous attendent.

www.armee.ch/batembrmec1
www.facebook.com/batembrmec1

Portrait du lt col EMG Alexandre Perren
• Date de naissance : 18.09.1980
• Origine: Mollens (VS)
• Profession : Conseiller militaire
• Moment clé de la carrière militaire : Mon école d’officiers, pour l’inten-

sité de l’instruction et l’esprit de corps que j’y ai rencontrés
• Hobby/Passion : Voyages, montagne, politique de sécurité

Neuer Kommandant, gleiche 
Mission!

Im Wiederholungskurs vom April 2019 
wurde das Stabsbat der Mech Br 1 zum 
letzten Mal von Oberstlt i Gst Marc-
Antoine Fardel geführt. Im Interview 
wird sein Nachfolger Oberstlt i Gst Ale-
xandre Perren vorgestellt. Er erläutert 
seine Visionen und seine Absicht für die 
Zukunft des Bataillons.
Aus französisch durch sdt Mike Pulfer übersetzt
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Bataillon d’exploration 1

« ANGERONA EXPL 19 »
1Texte : of spéc (cap) Stéphane Rodriguez

Photos : of spéc (cap) Stéphane Rodriguez ; sdt Raoul Pérez

L’exercice de bataillon « ANGERONA EXPL 
19 » a commencé avec une planification de 
l’action en semaine 1. Les préparatifs se 
sont poursuivis en semaine 2 avec l’exercice 
« CONATUS » durant lequel les compagnies 
ont entraîné les comportements standards.

Après une « phase 0 » menée à bien sous la 
conduite de l’officier de transmission, le ven-
dredi de la semaine 2, le bataillon a effectué un 
contrôle de liaison le lundi de la semaine 3 avant 
d’être déclenché dans les secteurs respectifs des 
compagnies. Durant trois jours, les compagnies 
d’exploration ont été entraînées à la surveillance 
sectorielle, à la chasse aux chars, à l’exploration 
d’objectifs ainsi qu’à l’exfiltration de ressortis-
sants suisses en ELBONIE (pays voisin fictif 
en proie à des troubles internes). Assurant les 
liaisons et la capacité de conduite du comman-
dant de bataillon, la compagnie d’état-major/
logistique a, quant à elle, assuré son travail de 
soutien à l’état-major de bataillon et aux deux 
compagnies d’exploration.

Dans l’ensemble, la troupe a démontré un bon niveau de connaissances 
tactiques et techniques. Les standards sont connus et mis en pratique. Les 
hommes et femmes du bataillon étaient créatifs, engagés et tenaces, ce 
qui correspondait aux attentes du commandant de bataillon, grade, pré-
nom nom. Ce genre d’exercice est l’occasion de tirer bon nombre d’ensei-
gnements. Nous avons constaté que nous avons fait preuve d’un manque 
d’anticipation logistique : les besoins arrivaient sans que nous ayons pu les 
prévoir et nous y préparer, ce qui nous a posé passablement de problèmes. 
La bonne marche du bataillon, tant sur le plan de son efficacité que sur le 
plan de sa capacité à assurer son rôle d’être les « yeux » de la brigade doit 

Zusammenfassung Bat expl 1
Drei Tage lang wurden die Aufklä-

rungskompanienin ELBONIA (einem fik-
tiven Nachbarland mit inneren Unruhen) 
in den Bereichen Raumüberwachung, 
Panzerjagd, Zielaufklärung und Exfilt-
ration von Schweizer Bürgern geschult. 
Insgesamt zeigte die Truppe einen guten 
Kenntnisstand in den Bereichen Tech-
nik und Taktik. Dabei sind die Einsatz-
verfahren bekannt und werden nach der 
einer Beurteilung der Lage in die Praxis 
umgesetzt. Die Männer und Frauen des 
Bataillons zeigten sich engagiert, hart-
näckig, kreativ. Optimierungspotential 
wurde erkannt und soll im nächsten Wie-
derholungskurs aufgegriffen werden.
Aus französisch durch sdt Mike Pulfer übersetzt

être garantie par une gestion implacable de la logistique. Le manque d’ef-
fectifs causé par les nombreuses absences (plus de la moitié du bataillon) 
a représenté un défi pour l’élaboration d’un plan de relève permettant de 
durer. Cependant, la relève doit être assurée en tout temps pour permettre 
de maintenir des prestations satisfaisantes à tous les échelons.

A l’issue de cet exercice, le commandant de bataillon nous a fait part des 
potentielles améliorations attendues lors du prochain SIF. Il s’agit, dans le 
domaine de l’engagement, d’avoir une définition précise des informations 
nécessaires ainsi que de mieux coordonner la faisabilité des besoins par-
ticuliers en renseignement (BPR) en faveur de la brigade. L’engagement 
de moyens mobiles jugé inefficace contre des troupes régulières est à solu-
tionner. Il y a également une réflexion à avoir au niveau de la synchro-
nisation verticale et horizontale, qui doit être améliorée. Cela se passera 
par l’établissement d’une liste de BPR ainsi que par la mise à disposition 
claire et à jour d’une vue d’ensemble des moyens du bataillon. Le com-
mandant a également relevé que la matrice de synchronisation devrait 
être continuellement mise à jour pour suivre la possibilité d’évolution de 
la situation.

www.armee.ch/batexpl1
www.facebook.com/batexpl1
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Panzerbataillon 12

Volltruppenübung mit 700 AdA und 
rund 60 Panzern im zivilen Umfeld 
im Kanton Thurgau

Autoren : Hptm Nicola Jorio ; Sdt Schumacher
Fotos : Komm Zelle Pz Bat 12

Das Panzerbataillon 12 führte im Rahmen 
seines jährlichen Ausbildungsdienstes vom 24. 
bis 29. Oktober die Volltruppenübung GLA-
DIUS im Raum Thurgau/Bodensee durch. 
Der Name der Übung ist nach dem römischen 
Schwert benannt. Während sechs Tagen wur-
den rund 700 Angehörige des Panzerbataillon 
12 in der Aktionsführung im urbanen Gelände 
geschult. 20 Kampfpanzer Leopard 87 WE, 32 
Schützenpanzer 2000 und 4 Bergepanzer Büf-
fel wurden dabei eingesetzt. Es ging darum die 
Mobilität der Truppe und die hybride Kam-
pfführung in Zusammenarbeit mit zivilen 
Partnern zu trainieren. 

Hybrides Bedrohungsbild
Die allgemeine Lage der Übung GLA-

DIUS bildete ein hybrides Bedrohungsbild. 
Die Sicherheitslage im Einsatzraum ist anges-
pannt und volatil. Die FRONT of ELBONIAN 
POWER (FEP) und dessen bewaffnete Einheit 
Elbonian Tigers streben eine Abspaltung der 
Regionen Thurgau / Bodensee von der Schweiz 
und einen Anschluss an Elbonien an. Diese 
führen gewaltsame Anschläge gegen kritische 

Infrastrukturen durch. Aufgrund der instabilen Lage hat sich die Helve-
tische Bürgerwehr, die sich für den Verbleib der Region in der Eidgenos-
senschaft einsetzt und zur Gewalt gegen die FEP aufgerufen hat. 

Verschiebung in den Bereitschaftsraum
Der wärmste Oktober seit Aufzeichnung der Wetterdaten bildete eine 

grossartige Grundlage um motiviert in die sechstägige Übung GLA-
DIUS zu starten. Verteilt auf den drei Standorten Sargans, Wichlen und 
Hinterrhein bereiteten sich die einzelnen Kompanien auf die bevorste-
hende Übung vor. Dann, am Donnerstagabend die Auslösung des 
ganzen Bataillons. Die Verschiebung in den Raum Thurgau/Bodensee 
stand an. Die Kampfpanzer Leopard 87 WE sowie der Grossteil der 
Schützenpanzer 2000 wurden mit der Bahn in den Einsatzraum beför-
dert. Ebenso ein Grossteil der Truppe. 

Supponierte Demonstrationen bei der Ankunft
Bereits beim Abladen der Panzer in Felben-Wellhausen und Bronschho-

fen, wurde eine Demonstration der Helvetischen Bürgerwehr inzensiert. 
Soldaten der Infanterie Durchdienerschule RS 14 forderten lautstark 
und auch unter Einsatz von Gewalt eine grössere Präsenz der Schweizer 
Armee im Einsatzraum. Diverse Personalien wurden aufgenommen und 
drei Personen in Gewahrsam genommen. Nach Beilegung des Konfliktes 
konnte die Verschiebung wie geplant weitergeführt werden. Doch schon 
bald darauf tauchten erste Flugblätter der Helvetischen Bürgerwehr auf, 
in welcher der Einsatz der Schweizer Armee als ungenügend kritisiert 

Un exercice de troupe en environnement civil  
dans le canton de Thurgovie

Lors de son CR 2019, le bat chars 12 a conduit l’exercice GLA-
DIUS du 24 au 29 octobre dans la région Thurgovie/ lac de 
Constance. Avec cet exercice, le brigadier M. Tüscher a voulu pré-
parer le bat chars 12 à l’exercice PILUM qui se tiendra en 2020. 
Et le brigadier annonça la fameuse phrase « Exercice réussi! » lors 
de la critique d’exercice !La lieutenant-colonel EMG C. Hug a été 
enchantée du déroulement de l’exercice et de son dénouement. Elle 
retient en particulier que l’interaction avec les intervenants civils, 
autorités et population, a montré que le bat chars 12 peut parfai-
tement être engagé hors des places de tir en cas d’urgence. Bien 
sûr, il y a toujours des domaines qui peuvent être améliorés et c’est 
notamment le cas de la protection personnelle qui sert à l’ordre du 
jour du CR 2020.

Traduit par  of spéc (maj) Yoann Jaquet

wurde und die Bevölkerung aufgefordert wurde selber für Ruhe und Ord-
nung zu sorgen. So war bereits nach wenigen Stunden klar, im zivilen 
Umfeld zu trainieren wird anspruchsvoll.

Unterstützung der zivilen Behörden
In einer ersten Phase stand der Schutz der Bevölkerung und der 

Infrastruktur im Vordergrund. So wurde die Kantonspolizei Thurgau bei 
verschiedenen Aufgaben begleitet und unterstützt. Am Samstagmorgen 
wurde eine Polizeikontrolle von der Panzerkompanie 12/1 unterstützt. 
Zwei Leopard Kampfpanzer 87 WE und rund 20 AdAs standen bei der 
Aktion im Einsatz. Weiter wurden das Erstellen und Betreiben von Stras-
sensperren in der Theorie aufgefrischt und praktisch abseits von zivilen 
Strassen trainiert.

Da im Vorfeld diverse Infrastruktur der Gegenseite beschädigt oder 
zerstört wurde, übernahm das Panzerbataillon 12 den Schutz von wich-
tigen Infrastrukturobjekten. Das Tanklager in Winden wurde von einer 
kompletten Panzergrenandierkompanie bewacht. Eben dieses Tankla-
ger wurde bei Einbruch der Nacht von einer 
Truppe des Gegners attackiert. Drei suppo-
nierte Gegner sollten mit einer Panzerfaust aus 
rund 250 Metern einen gezielten Schuss auf 
den im Ernstfall dringend benötigten Treibs-
toff feuern. Durch die aufmerksamen Soldaten 
wurde dieser Angriff jedoch in einem kleinen 
Gefecht bereits weit vor dem eigentlichen Ziel 
gestoppt. 

Aufspüren und Vernichten des 
Gegners

Durch weitreichende Aufklärung der lokalen 
Situation konnten drei Trainingslager der Elbo-
nian Tigers identifiziert werden. Zwei im über-
bauten Gebiet in Neuchlen und Bernhardzell, 
sowie eines in Bürglen im offenen Gelände. 
Diese sollten in einer finalen Aktion gestü-
rmt und vom Gegner gesäubert werden. Das 

www.armee.ch/pzbat12
www.facebook.com/pzbat12

www.instagram.com/pzbat12

Bataillon teilte sich in drei Kampftruppen auf, 
um diesen Auftrag an allen drei Standorten 
gleichzeitig zu starten. Das finale Gefecht 
konnte effizient und mit wenigen Verlusten 
durchgeführt werden. 

Übung erfüllt
Mit der Übung GLADIUS wollte Herr Briga-

dier M. Tüscher das Panzerbataillon 12 auf die 
im nächsten Jahr bevorstehende Volltruppenü-
bung « PILUM » vorbereiten. « Übung erfüllt! » 
lässt der Brigadier in der Schlussbesprechung 
verlauten. 

Auch Frau Oberslt i Gst C. Hug ist mit dem 
Verlauf und Ergebnis der Übung GLADIUS 
zufrieden. Das Interagieren mit zivilen Behör-
den aber auch der Bevölkerung hat gezeigt, dass 
das Panzerbataillon 12 im Ernstfall auch ausse-
rhalb von Schiessplätzen einsatzfähig ist.

Doch natürlich gibt es immer Bereiche, die 
man verbessern muss. So muss insbesondere im 
nächsten Jahr ein Fokus auf den Eigenschutz 
gelegt werden. Während Übungen, bei welcher 
die Truppe 24 Stunden im Einsatz steht, nimmt 
dies viele Ressourcen in Anspruch. Auch die 
Grundeinstellung jedes einzelnen AdAs muss 
stimmen, denn das Aufrechterhalten der Moral 
ist entscheidend für den Erfolg. Ganz besonders 
bei Wochenendeinsätzen.

1918



À LA UNE  |  BATAILLON MÉCANISÉ 17 À LA UNE  |  BATAILLON MÉCANISÉ 17

Bataillon mécanisé 17

Impression d’une chariste
17

Texte : sgt Viviane Perraudin
Photos : sgt Calame ; sdt Glaus

Un cours de répétition au sein de la compa-
gnie de chars 17/12 est une expérience enri-
chissante et unique en son genre. Il faut l’avoir 
vécu une fois dans sa vie en tant que chariste ! 
S’il est vrai que tous les bataillons mécanisés se 
ressemblent, ce sont les personnes qui les font 
vivre qui les distinguent. Ces militaires forment 
la grande famille de la brigade mécanisée, où 
chacun offre des aventures diverses et variées. 
Être incorporée dans le prestigieux 17, l’un des 
deux bataillons mécanisés romands, fut un très 
grand honneur pour moi. Je pas été déçue par 
cette première expérience.

Mon cœur fut rempli de bonheur à l’idée de 
pouvoir enfin retoucher au char Léopard, après 
une longue année d’attente, et de retrouver la 
place d’armes de Hinterrhein qui offre chaque 

jour un spectacle exceptionnel. La puissance dégagée lorsqu’un obus est 
tiré est si intense qu’elle ne pardonne jamais l’erreur. Il m’est souvent 
arrivé d’être légèrement sonnée au départ d’un coup, surtout quand la 
bouche à feu se trouve à moins de cinq mètres de mon char : mon cœur 
s’emballe, je suis légèrement désorientée par la poussière soulevée par 
l’onde de choc ; je me sens toute petite devant la puissance de ces monstres 
d’acier.

Il est vraiment agréable de voir que l’esprit de camaraderie est un réflexe 
dans cette compagnie. Lorsqu’il s’agit de faire les travaux de maintenance 
sur le char ou de lever une masse qui fait presque mon poids, je suis bien 
contente de pouvoir compter sur l’aide de mes camarades afin d’achever 
la mission dans les temps. La joie de les retrouver après l’école de recrues 
et d’en rencontrer de nouveaux a contribué à me donner le sourire chaque 
matin, durant les quatre semaines du cours. Les rires, les coups de gueule, 
les oublis, les moments d’égarements ou les moments d’attente ont aussi 
pimenté et rythmé le quotidien, de sorte qu’on ne s’ennuie jamais, même 
très tard le soir sur les places de travail ou en caserne.

Zusammenfassung
Wm Viviane Perraudin, wurde nach ihrem prakti-

schen Dienst als Panzerkommandant in die Panzer-
kompanie 17/12 eingeteilt. Es ist für sie eine Ehre 
diesem berühmten Bataillon anzugehören. Die Kame-
radschaft und die Ernsthaftigkeit der Arbeit beein-
druckt die junge und dynamische Wachtmeisterin 
sehr. Im beiliegendem Artikel erzählt sie über ihre im 
Wiederholungskurs gemachten Erfahrungen.

Aus französisch durch sdt Mike Pulfer übersetzt

J’ai beaucoup apprécié de côtoyer des camarades chevron-
nés, qui constituent de sages conseillers dans toutes les situa-
tions… jusqu’en cuisine, lorsqu’il s’agit de concocter des plats 
originaux et plutôt créatifs ! J’ai ressenti un léger pincement 
au cœur en voyant certains de ces braves achever leurs obli-
gations militaires sans avoir pu les fréquenter davantage. Je 
remercie de tout cœur mes anciens et nouveaux camarades de 
la compagnie de chars 17/12 de m’avoir si chaleureusement 
accueillie et je suis reconnaissante pour ces merveilleuses 
quatre semaines riches en émotions. Bravo à tous les cadres 
en charge de la planification et de la conduite du cours. Je 
me réjouis déjà de pouvoir revoir tout ce beau monde dans le 
cadre militaire, ou civil, et de vivre de nouvelles expériences 
lors du SIF 2020.

www.armee.ch/batmec17
www.facebook.com/batmec17

www.instagram.com/batmec17
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Bataillon mécanisé 18

Rétrospective sur le cours 2019
18Texte : of spéc (cap) Jérémie Cortat

Photos : sdt Stephan Mühlberg

Après un peu moins d’un an et demi de repos, le batail-
lon mécanisé 18 a fait vibrer l’humus des contrées de 
Suisse orientale du 13 au 31 mai 2019. 

C’est dans le berceau de l’arme blindée que le bataillon est 
officiellement entré en service le lundi 13 mai 2019. Après 
une prise de l’étendard sur L’ALLMEND et un bref exercice 
récapitulatif, le cours de répétition a pu commencer sur les 
chapeaux de roues. C’est le cas de le dire, car suite au tradi-
tionnel exercice « PRONTO », un important détachement du 
bataillon s’est déplacé de son point d’ancrage initial en terre 
bernoise jusque dans nos montagnes orientales dans le cadre 
de l’exercice « MOBILO ». Une fois arrivés sur places, les dif-
férents éléments constituant le convoi se sont dispersés afin 
de rejoindre leur compartiment de terrain pour le SIF 2019.

Les compagnies de chars et de grenadier de chars, comme 
d’accoutumée, se sont partagées les places de tir d’HIN-
TERRHEIN et de WICHLENALP. Les grenadiers de chars 
ont néanmoins mené quelques brèves incartades sur le ter-
rain d’entrainement de CHOLLOCH. Quant à la compagnie 

d’état-major, elle fut stationnée à GLARIS. La compagnie 
logistique a été dispersée sur les emplacements des com-
pagnies de combat. Tandis que les compagnies de chars et 
de grenadiers de chars perfectionnaient leur art, la compa-
gnie d’état-major (EM) a entrainé l’installation et l’exploi-
tation d’un poste de commandement (PC) mobile ainsi que 
la bascule avec l’échelon de conduite pendant une semaine 
– comme le voulait l’exercice « STRENUA ».

Même si les tâches dévolues à l’entraînement du batail-
lon étaient nombreuses, son engagement sur des missions 
annexes a été pour le moins intense. La compagnie EM a 
ainsi été engagée en tant que formation d’honneur pour des 
invités peu conventionnels, puisqu’une délégation chinoise 
de l’Armée populaire de libération était en visite auprès de 
nos forces armées. Quelques éléments du bataillon ont éga-
lement prêté main-forte aux autorités civiles dans le cadre 
de la construction de l’infrastructure qui allait accueillir la 
Fête fédérale de gymnastique d’AARAU au mois de juin. La 
SANTISALP a été touchée par de fortes intempéries cette 

année et les accès à des infrastructures de la Confédération 
ont été mis à mal. Ces situations particulières nécessitent des 
mesures rapides, et un détachement du bataillon a été envoyé 
sur place pour libérer les voies d’accès. En outre, une délé-
gation d’entrepreneurs et acteurs de l’économie nationale et 
régionale fût invitée sur la place de tir d’HINTERRHEIN. 
Les convives purent successivement mieux connaître le 
bataillon au travers de son articulation et ses missions, assis-
ter à une donnée d’ordres et à un exercice combiné avec des 
chars Léopards 2 et CV90 dans le but de mettre en avant les 
qualités de nos cadres en service et le transfert de leurs com-
pétences dans l’environnement professionnel civil.

Finalement, après un peu moins d’une trentaine de jours 
à servir notre patrie, c’est sous une pluie diluvienne que nos 
couleurs furent rendues sur les rives du WALENSEE.

Le prochain cours de répétition se passera dans l’AJOIE et 
la bonne humeur puisqu’il se déroulera sur la place d’armes 
de BURE du 1er au 19 juin 2020.

Zusammenfassung bat méc 18
In Thun, am Geburtsort der Schweizer Panzerwaffe 

hat das Bataillon am Montag, den 13. Mai 2019 seinen 
Dienst begonnen. Nach der Standartenübernahme auf 
der Thuner Allmend wurde der Wiederholungskurs 
in Thun und dem Rm Ostschweiz (Hinterrhein und 
Wichlenalp) mit der Übung «MOBILO» gestartet. 
Als Ehrenformation empfing die Stabskp den chinesi-
schen Generalstabschef würdevoll. Ein Detachement 
des Bataillons war am Aufbau der Infrastruktur für 
das Eidgenössische Turnfest in Aarau beteiligt. Zudem 
wurde nach starken Regenfällen in den Säntisalpen ein 
Detachement des Bataillons den Behörden zur Verfü-
gung gestellt, um die zivilen Behörden bei den Räu-
mungsarbeiten zu unterstützen.

Der nächste Wiederholungskurs findet in Bure vom 
1. bis 19. Juni 2020 statt.

Aus französisch durch sdt Mike Pulfer übersetzt

www.armee.ch/batmec18
www.facebook.com/mecbat18
www.instagram.ch/batmec18
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Bataillon de sapeurs de chars 1

« Les sapeurs de chars sont  
les multi-tools de la brigade ! »

1

Autor : Fachof Talin Marino ; PIO bat sap chars 1
Fotos : sdt Raoul Pérez

Âgé de deux ans et riche en traditions – 
pour le bataillon de sapeurs de chars 1, ce 
n’est pas une contradiction, mais une réa-
lité. Alors que les hommes et les femmes 
du bataillon avaient déjà servi de 2003 
à 2010, le bataillon de sapeurs de chars 1 
a été reconstitué et est revenu sur le ter-
rain début 2018. La mission et les ambi-
tions n’ont pas changé : le bataillon assure 
la mobilité tactique et maintient ouverts 
des axes, appuyant ainsi les unités dans les 
préparatifs de combat. Il doit également 
être en mesure de fournir de l’aide en cas de 
catastrophe. Le bataillon aspire – selon sa 
devise – à ouvrir la voie.

Avec l’adjudant d’état-major Daniel Berset, le 
bataillon de sapeurs de chars 1 compte dans ses 
rangs un homme qui a servi dans l’ancien. À 
ses yeux, il apparaît de manière irréfutable que 
le mot « sapeur de chars » n’est pas une simple 
désignation de fonction : au contraire, il voit ce 
terme comme une façon d’être et comme une 
mission pour ceux qui portent l’insigne de fonc-
tion du sapeur de chars. Nous l’avons rencontré.

Tu as servi dans l’ancien bataillon de sapeurs de chars 1 et tu sers 
actuellement dans le bataillon de sapeurs de chars 1. Quelle est la 
signification du bataillon pour toi après ces huit années ?

C’est un retour aux sources qui fait vraiment du bien. Quand j’ai appris 
que le bat sap chars 1 allait revenir dans la planification de l’armée, je vou-
lais absolument faire partie de l’état-major afin de créer une doctrine à 
l’image du sapeur de chars, réinstaurer le « SAPPER SPIRIT » ! De plus, 
la devise de la brigade – « Semper Fidelis » – colle parfaitement à ce nou-
veau bataillon de sapeurs de chars 1.

Tu as fait des expériences dans les deux 
« versions » du bataillon. Dans quel sens 
vois-tu une continuité ?

La devise de notre commandant est : « Nous 
ouvrons la voie ! ». Ce n’est pas seulement ce que 
nous savons faire, mais c’est aussi notre façon 
d’être. Ouvrons la voie tel un phœnix qui renaît 
de ses cendres, ouvrons la voie quand nous tra-
vaillons sur le terrain, ouvrons la voie dans l’es-
prit de camaraderie et ouvrons la voie avec la 
fierté de notre armée et de notre patrie !

L’ancien est rarement le même que le 
nouveau. En quoi le bataillon a-t-il 
changé depuis sa création sur le plan de 
l’organisation ou de la troupe ?

L’ordre de bataille a sensiblement changé. Mis 
à part les moyens de transport, nous avons un 
char lourd, le KODIAK, à la fois char du génie 
et char de déminage, ainsi qu’un nouveau char 
pont qui sera introduit en 2020/21.

Pendant des années, tu as travaillé en tant 
que professionnel et milicien dans le métier 
des sapeurs de chars. A quoi penses-tu quand 
tu vois les sapeurs de chars sur le terrain ?

Les sapeurs de chars sont les multi-tools de la 
brigade ! Ils sont parfaitement autonomes pour 
accomplir leur mission et constituent une sacrée 
plus-value pour n’importe quel autre bataillon 
grâce à leur polyvalence.

« Die Panzersappeur sind die Multitools  
der Brigade! »

Das Pz Sap Bat 1 ist zwei Jahre alt, aber Reich an Traditionen. 
Ein Widerspruch? Nein, es zeigt die Realität. Das wiederaufges-
tellte Bataillon hat seine ursprünglichen Aufgaben und Ambitionen 
beibehalten. Es geht darum, die taktische Mobilität sicherzustellen 
und die Einheiten in den Kampfvorbereitungen zu unterstützen. 
Das Bataillon muss aber ebenfalls in der Lage sein, in der Katas-
trophenhilfe eingesetzt zu werden. Im beiliegenden Interview 
orientiert Stabsadjudant Daniel Berset, der bereits im ehemaligen 
Panzersappeurbataillon 1 diente, über seine heutige Aufgabe.

Aus französisch durch sdt Mike Pulfer übersetzt

www.armee.ch/batsapchars1
www.facebook.com/batsapchars1

www.instagram.com/batsapchars1

Avec la reconstitution du bataillon, notre 
brigade retrouve de nouvelles capacités 
militaires. Quelle est la valeur ajoutée que 
ce corps de troupe et ses hommes peuvent 
apporter ?

Pour moi, le sapeur de chars est un être entier, 
voire même atypique. Tu l’es ou tu ne l’es pas. 
Tu peux demander beaucoup à un sapeur de 
chars, alors attend-toi à être surpris !

Que souhaites-tu au bataillon de sapeurs de 
chars 1 pour son futur ?

Par saint Georges et par sainte Barbe, longue 
vie et vive le bataillon de sapeurs de chars 1 !
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Rien n’est acquis. Que vous preniez vos 
fonctions dans une nouvelle entreprise, 
que vous intégriez une nouvelle association 
sportive ou que vous soyez invité par votre 
future belle-famille, rien n’est évident. 
Que vous entriez en service comme soldat, 
sous-officier ou officier, c’est pareil : ces ins-
tants sont une rencontre entre les attentes 
que vous avez de votre nouvelle fonction 
et les attentes que les autres ont envers 
vous. Chaque année, de nouveaux incor-
porés rejoignent la famille des artilleurs 
romands. A quoi peuvent-ils s’attendre et 
quelles seront les attentes envers eux ?

En arrivant au groupe d’artillerie 1, voici trois 
choses auxquelles ils pourront s’attendre. En 
premier lieu, il n’existe pas de cours de répéti-
tion standard. Le groupe ne fait pas dans la rou-
tine mais fait des choix de cours ambitieux : en 
2017, les batteries faisaient des rotations à Bure 
tout en assurant l’appui à l’école de tir à Bière. 
En 2018, le groupe avait en main un appui aux 
autorités civiles, du tir, l’accueil de VIP et une 

inspection. Cette complexité fait partie de notre arme, où le succès n’est 
rencontré que lorsque toutes les parties sont synchronisées.

Deuxièmement, le groupe d’artillerie 1 a besoin de discipline, de stan-
dards et de contrôles. Avec un matériel diversifié, complexe et coûteux, il 
n’existe pas de miracle logistique assurant de rendre un matériel complet 
et fonctionnel sans effort. Nous partageons cette responsabilité où seul le 
travail individuel fait finalement la différence. Nous devons améliorer le 
soin porté aux véhicules et au matériel.

Troisièmement, le groupe évolue en cycle. Les militaires sont toujours 
en train d’apprendre et de se perfectionner. Lorsqu’ils sont bien formés 
et expérimentés, ils s’en vont ou sont promus. La majorité du temps, il y 
a toujours un potentiel pour s’améliorer. Sans relâche, le groupe reprend 
les fondamentaux en terme de comportement tactique, de technique d’ar-
tillerie et d’activités de planification et de conduite.

Quels sont les attentes envers les nouveaux incorporés ? Exiger de l’en-
gagement, de la discipline et de la camaraderie tient du lieu commun. 
Voici les trois attentes du groupe.

L’instruction se fait dans les écoles mais le groupe se réunit dans un but 
supplémentaire à l’instruction. Par exemple, en 2018, le groupe d’artille-
rie 1 a effectué un déchargement en campagne, de nuit et sous la pluie. 
Tous les militaires présents ce soir-là conserveront une expérience qu’ils 
seront les seuls à détenir pendant les dix prochaines années. C’est notre 
première attente : faites autant d’expérience que possible. Vivez toutes les 

frictions et difficultés comme une possibilité d’accumuler le 
savoir-faire d’artillerie que vous transmettrez à votre suc-
cesseur.

De plus en plus, dans la vie civile comme à l’armée, on 
cherche à certifier, à homologuer et à exiger des licences. Le 
corolaire de cette règlementation se résume en une phrase : 
« Je ne peux pas le faire car je n’ai pas été formé ». Notre 
deuxième attente est la suivante : prenez la responsabilité de 
votre propre instruction et préparez-vous. Le commandant 
vous a désigné comme sergent-major ou vous a donné la sec-
tion ravitaillement au lieu de la section commandement ? 
Lisez un règlement, adressez-vous à ceux qui ont de l’expé-
rience et cherchez ce qui vous manque pour assumer votre 
tâche, car personne ne l’accomplira à votre place.

Pour finir, faites un pas en arrière et contemplez l’ensemble 
du groupe d’artillerie 1 dont l’histoire a commencé il y a 
plusieurs générations et va se poursuivre bien après nous. Le 
groupe attend que vous le fassiez vivre, respirer et grandir, 
par le temps que chacun lui donne. On vous propose une for-
mation technique ? Allez-y ! Commander une batterie ? Lan-
cez-vous dans l’aventure ! Des places vacantes à l’état-major 
? Ce sera vous le spécialiste ! Et si une place n’est pas vacante, 
elle le sera quand vous serez prêt. Je serai le premier à remer-
cier du fond de mon cœur celui qui ne fait même qu’un seul 
jour de service mais il n’y a personne d’autre que nous, artil-
leurs du groupe d’artillerie 1, pour assumer notre responsa-
bilité dans la relève.

Vive sainte Barbe !

Les artilleurs de la brigade mécanisée 1 
demain

De chaque service effectué, sans exception, je peux dire 
qu’il fut mémorable et riche en enseignements. Systémati-
quement, j’ai fait des expériences et ai beaucoup appris. Cet 
apprentissage rejaillit quotidiennement et de manière béné-
fique, tant sur ma vie militaire que professionnelle et per-
sonnelle.

Parmi ces nombreux enseignements, l’un est très précieux 
à mes yeux. En substance, c’est le constat que chaque déci-
sion est une nouvelle occasion de tendre vers l’objectif final. 

Groupe d’artillerie 1

Les artilleurs de la brigade  
mécanisée 1 aujourd’hui
Texte : lt col EMG Antoine Garnier
Photos : of spéc (cap) Roman Schmitz ; sdt Tolunay Üklimekçi

Die heutigen Kanoniere der Mechani-
sierten Brigade 1

Neu in die Art Abt 1 eingeteilte AdA können drei 
Dinge erwarten: 1. Einen anspruchsvollen und for-
dernden Wiederholungskurs; 2. Disziplin, Standards 
und Kontrollen; 3. Weiterentwicklung des soldatischen 
Handwerks. Die Erwartungen an die Neueingeteilten 
sind: Engagement, Disziplin und Kameradschaft. 
Gemeinsam wollen wir viel erleben, Verantwortung 
für die eigene Aus- und Weiterbildung übernehmen 
und für den Einsatz trainieren.

Aus französisch durch sdt Mike Pulfer übersetzt

www.armee.ch/grart1
www.facebook.com/grart1

Le succès durable n’est déterminé ni par la chance ni par une 
bonne décision prise isolément à un moment donné. Il est le 
fait d’une succession de décisions et d’actions consistantes, 
tendant vers un même objectif. Notre responsabilité est de ne 
rater aucune occasion d’apprendre, de s’améliorer et de trans-
mettre. En ceci, je suis parfaitement aligné avec la philoso-
phie qui prévaut au sein du groupe aujourd’hui. Je souhaite 
en outre que chacun puisse, individuellement, maximiser la 
valeur du temps passé au sein du groupe. Veillez à ce que les 
expériences et les rencontres vous servent sur le plan mili-
taire comme personnel.
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Informations pratiques

La vie de la brigade en direct

Etat-major 
Brigade mécanisée 1
Commandant  |  Br Mathias Tüscher
Chef EM  |  Col EMG Daniel Setz

Rapport de birgade  |  7 février 2020
Lieu  |  Saignelégier

C EM 1  |  20 au 24 janvier 2020
Lieu  |  Kriens

C EM 2  |  27 avril au 1er mai 2020
Lieu  |  Schwarzenburg

C EM 3  |  29 juin au 3 juillet 2020
Lieu  |  Schwarzenburg

C EM 4  |  23 au 27 novembre 2020
Lieu  |  Schwarzenburg

www.armee.ch/brmec1
www.facebook.com/brmec1
www.instagram.com/brigademecanisee1
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Bataillon d’état-major  
de la brigade mécanisée 1
Commandant  |  Lt col EMG Alexandre Perren

Date de service  |  7 septembre au 3 octobre 2020
Secteur  |  Seeland

www.armee.ch/batembrmec1
www.facebook.com/batembrmec1

1

Bataillon 
mécanisé 17
Commandant  |  Lt col EMG Marc Zürcher

Dates de service  |  17 février au 13 mars 2020
Secteur  |  Bure

www.armee.ch/batmec17
www.facebook.com/batmec17
www.instagram.com/batmec17

17

Panzerbataillon 12
Kommandant  |  Oberstlt i Gst Christine Hug

Dienstzeit  |  26. Oktober bis 20. November 2020
Sektor  |  Luzern

www.armee.ch/pzbat12
www.facebook.com/pzbat12
www.instagram.com/panzerbataillon12
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Bataillon 
d’exploration 1
Commandant  |  Lt col EMG Martin Häni

Date de service |  23 mars qu 17 avril 2020
Secteur  |  Fribourg

www.armee.ch/batexpl1
www.facebook.com/batexpl1

1
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Suivez votre brigade !
#SEMPERFIDELIS

Sdt Raoul Pérez

Bataillon de sapeurs  
de chars 1
Commandant  |  Lt col EMG Adrian Freiburghaus

Date de service  |  27 avril au 22 mai 2020
Secteur  |  Kloten / Wirlen / Hinterrein

www.armee.ch/batsapchars1
www.facebook.com/batsapchars1
www.instagram.com/batsapchars1

1

Bataillon 
mécanisé 18
Commandant   |  Lt col EMG Simon Berger

Date de service  |  25 mai au 19 juin 2020
Secteur  |  Bure

www.armee.ch/batmec18
www.facebook.com/mecbat18
www.instagram.com/batmec18

18

Groupe 
d’artillerie 1
Commandant  |  Maj Olivier Barras (Lt col, 01.07.2020)

Date de service  |  9 novembre au 4 décembre 2020
Secteur  |  Bure / Simplon

www.armee.ch/grart1
www.facebook.com/grart1
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www.armee.ch/brmec1

www.facebook.com/brmec1

www.facebook.com/brigademecanisee1
Sdt Tolunay Uklimekci


